
                  CYCLO CROSS DE ST FERREOL du 17 janvier 2016 
 
Il y avait comme enjeu principal sur cette épreuve le classement final du 
Championnat Départemental avec quelques podiums à défendre ou à aller 
chercher. 
Pour JERÔME, aucun suspense, puisqu’avec l’avance qu’il avait, ce titre était 
déjà mathématiquement acquis depuis 3 courses. Pour GUILLAUME, la 
première place était hors de portée, mais la seconde était jouable. Pour 
THIERRY, il savait qu’il serait très compliqué de conserver sa 3ème place en 
Vétéran puisqu’il n’avait qu’un petit point d’avance sur DELOUVEE. Enfin, 
IRWIN en 4ème position devrait s’arracher pour monter sur le podium. 
L’autre intérêt résidait dans l’état des lieux concernant la forme de nos 3 
sélectionnés pour les « France » après la coupure programmée de la semaine 
dernière, ce d’autant que la présence de Julien ALMENSA allait élever les 
débats. La course allait donc être intéressante à suivre. 
 
Dès le départ les favoris voulurent imposer leur présence et ce fut je crois le plus 
rapide et disputé auquel j’ai assisté cette saison. Imaginez sur une piste 
gravillonnée de moins de 2 m de large JERÔME, ALMENSA et DELOUVEE de 
front abordant le virage à 90° d’entrée sur le circuit épaule contre épaule et 
aucun ne voulant céder ! 
Du beau spectacle et de l’adrénaline. A ce jeu, JERÔME fut le plus « couillu » et 
entra en tête sur le magnifique circuit. Le ton était donné, ça allait aller vite et 
aucun cadeau ne serait fait entre ces 3 -là. GUILLAUME réussit un départ 
impeccable et se plaçait dans un trio juste derrière. Malheureusement pour 
THIERRY, une chute le retarda dès le début de la course et c’était déjà mal 
engagé pour lui. Il ne se décourageait pas pour autant et commença patiemment 
à remonter avant de crever à mi-course et donc d’être contraint à faire la moitié 
d’un tour en courant vélo à l’épaule pour rejoindre le poste de dépannage. Le 
messe était dite et il ne lui restait plus qu’à terminer la course comme un 
entrainement en fractionnant au gré des concurrents qu’il rattrapait. 
IRWIN, quelque peu débordé sur le départ parvint ensuite à trouver sa place et 
comme d’habitude la joua régulier tout au long des 50’ sans vraiment forcer son 
talent. 
GUILLAUME connut également quelques problèmes avec un dérailleur 
récalcitrant certainement dû à un petit morceau de bois dans les roulettes qui le 
contraint lui aussi à une belle poursuite. Il remonta peu à peu à sa place et 
parvint au fil des tours à reprendre PAILLOT et à le lâcher lors de l’avant 
dernier tour. Malheureusement son rival pour le titre départemental était trop 
loin devant et il dut se contenter de la 6ème place de l’épreuve et la seconde en 2ème 
catégorie. 
A l’avant, JERÔME peut-être emporté par la fougue de son super départ chuta 
lui aussi dans le premier tour et laissa à l’avant ALMENSA et DELOUVEE. Il 
repartit en 11ème position avec un débours de 30’’ sur la tête. Pendant ce temps, 
ALMENSA avait porté une attaque et lâché DELOUVEE. 
Aussitôt, j’essayais de calmer JERÔME et de réguler son retour vers l’avant. 
Consignes parfaitement appliquées puisqu’il posa un tempo élevé mais sans se 
mettre dans le « rouge » profitant au mieux des passages qui l’avantageaient (en 



particulier le passage des planches ) et de la partie sablonneuse du parcours. 
Ainsi à mi-course il avait fait la jonction avec DELOUVEE et le Mano à Mano 
allait être magnifique tout le long. ALMENSA évoluait 30 à 40’’ devant et gérait 
parfaitement sa course. 
Dans le final JERÔME parvint à décrocher DELOUVEE et terminait donc second 
tout en s’étant rassuré sur sa condition et en ayant marqué des points 
moralement, ce qui est primordial à une semaine de l’échéance. 
Pour conclure, tous les espoirs sont permis pour nos représentants, ils se savent 
en bonne condition, JERÔME a l’expérience pour lui et un titre à défendre et 
pour THIERRY et GUILLAUME, qui découvrent les championnats nationaux, ils 
n’ont rien à perdre, juste se dire qu’ils ont rivalisé et parfois battu des garçons 
qui ont déjà brillé sur ces épreuves nationales et que tout est possible surtout le 
meilleur. De plus, la malchance ayant frappé hier peut-être les épargnera- elle le 
weekend prochain. 
On croise les doigts et tous nos espoirs accompagnent nos 3 copains.     
 
Pour la première fois depuis le début de la saison pas de victoire cette fois-ci, 
mais la palme de la malchance par équipes ! 
 
JERÔME 2ème  -  GUILLAUME 6ème  (2ème en 2ème  cat) -  IRWIN 13ème    (2ème en 
3ème cat)-  THIERRY 14ème . 3 podiums quand même, ce n’est pas mal vu les 
circonstances de course. 
 
Classement du Championnat DEPARTEMENTAL /   
 
SENIORS :   GUILLAUME 2ème -  IRWIN serait 3ème  mais j’attends le classement 
officiel 
 
VETERANS :  JERÔME  1er  -  THIERRY 4ème  
 
 
Au passage, merci aux photographes BRUNO et ERIC et aux supporters dont 
SEB et son fils. Jusqu’à la dernière épreuve nos coureurs auront été soutenus.       
 
 
Jean Paul  
 


